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Résumé &mdash; La

performance sportive, chez le cheval, résulte du concours de facteurs extrinsèques
intrinsèques, d’ordre physiologique, énergétique ou biomécanique. Cette étude tente de préciser
les potentialités de 16 chevaux de selle par une analyse multifactorielle basée sur des critères cardiaques, hématologiques, énergétiques et sur des paramètres d’allure. L’analyse en composantes
principales (ACP) décrit les liens et les redondances, ainsi que les antagonismes entre les variables
étudiées. L’analyse factorielle discriminante (AFD) différencie les races en fonction de ces mêmes
variables. Ces modalités d’analyse multifactorielle, qui réalisent la synthèse de toutes les informations disponibles, semblent bien adaptées à l’estimation des aptitudes sportives.
et

multifactorielle
critères de forme physique
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-
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Summary &mdash; Multicomponent analysis of exercise fitness in saddle horses. Equine exercise
performance depends on numerous extrinsic factors which interact with each other. Physiological,
energetic and biochemical factors have to be investigated simultaneously to study exercise performance capacity. The pur,oose of this study was to determine the capacities of 16 saddle horses by
measuring cardiac, haematological, energetic and gait parameters. Multivariate statistical methods
such as principal component analysis and discriminant analysis were used to describe the relationships between variables and to compare the exercise fitness of each horse, taking into account all
the information obtained. These statistical methods indicated interesting relations of causality or
redundancy between the parameters. Study of the horses revealed a better aptitude in sprint, resistance or endurance exercise in some of them. Discriminant analysis distinguished between breeds
on the basis of the different physiological and gait parameters measured. It was concluded that
multivariate analysis was well adapted to analyse the exercise fitness on the basis of several criteria
by providing synthetic information.
multicomponent analysis
criteria

-

exercise fitness

-

exercise

testing

-

gait parameters &mdash; fitness

INTRODUCTION
La performance sportive résulte d’un
ensemble de facteurs extrinsèques et
intrinsèques au cheval. Les conditions
météorologiques, les qualités mécaniques
de la piste, le rationnement alimentaire et
la technique du cavalier font partie des
facteurs extrinsèques (Pratt, 1984; Wolter,
1987; Frape, 1988). Parmi les facteurs intrinsèques qui sont influencés par l’entràinement, les caractéristiques physiologiques, énergétiques et biomécaniques du
cheval ont fait l’objet de nombreux travaux
cités par Persson (1983), McMiken (1983),
Thornton (1985), Leach & Dagg (1983) et
Dalin & Jeffcott (1985).

L’adaptation physiologique à l’exercice
sportif fait intervenir des facteurs cardiaques, circulatoires, respiratoires, hématologiques, biochimiques et musculaires
déjà bien étudiés indépendamment les
uns des autres. Cependant, d’autres critères physiologiques seraient à prendre en
compte pour comprendre la performance
ou la contre-performance sportive d’un
cheval, notamment des critères neurologiques, psychologiques, énergétiques et biomécaniques.
Sur le plan énergétique, les modalités
de production de l’énergie métabolique,
bien connues, sont encore très mal
reliées aux données biomécaniques de
l’exercice. Or, d’après les travaux effectués chez le sportif humain, les notions
d’efficacité mécanique du mouvement et
de rendement énergétique semblent déterminants pour parvenir à une bonne perfor-

déjà

mance

sportive (Cavanagh

&

Kram, 1985;

Daniels, 1985).

Jusqu’à présent, peu de travaux de reessayé d’étudier les rapports
entre l’adaptation physiologique, le métabolisme énergétique et la biomécanique
des allures. Persson et al. (1983), Wilson
cherche ont

et aL (1983), Valberg et al. (1985), Pagan
& Hintz (1986a et b), Thiel et aL (1987),
Thornton et al. (1987) et Valette & Wolter
(1987) ont mis en évidence des relations
entre certains paramètres physiologiques

cardiaques, respiratoires et biochimiques.
Hoyt & Taylor (1981) ont montré l’existence, pour chaque allure, d’une vitesse
optimale pour laquelle la dépense énergétique est minimale. Hérnicke et al. (1983)
et Attenburrow (1983) ont étudié le couplage entre la fréquence des foulées et la
fréquence respiratoire au trot et au galop.
Une des difficultés de l’étude multifactorielle de l’aptitude sportive réside dans le
choix de la méthode d’analyse des résultats. Les méthodes statistiques classiques,
qui comparent les variables deux à deux,
sont insuffisantes pour effectuer une synthèse de la totalité des informations obtenues. Le recours aux méthodes d’analyse
factorielle, telles que l’analyse en compo-

principales (ACP) et une variante,
l’analyse factorielle discriminante (AFD),
semble bien adapté à l’étude des phénomènes biologiques où la variabilité individuelle est de règle (Gutteridge et aL, 1979;
Silver et al., 1983; Valette & Wolter, 1988).
Ces outils statistiques puissants décrivent
santes

les relations entre les variables et permettent aussi de situer les individus les uns

par rapport aux autres, en tenant compte
simultanément de toutes les informations
recueillies.

L’objet de ce travail est de montrer l’intérêt des méthodes d’analyses multivariées
pour comparer l’aptitude sportive de chevaux de selle grâce à la mesure de 3 catégories de paramètres déjà bien connus :
des paramètres physiologiques, énergétiques et locomoteurs. Ainsi, la première catégorie décrit le fonctionnement des organes qui concourent à l’approvisionnement énergétique des muscles; la
deuxième précise le type de métabolisme
énergétique mis en jeu au cours de l’effort;

enfin, la troisième analyse la mécanique
d’allure

Critères mesurés

adoptée par le cheval.
Au temps initial et immédiatement

palier d’allure,

un

après chaque

prélèvement sanguin

sert aux

déterminations suivantes :
-

-

MATÉRIEL ET MÉTHODES

hématocrite;
acide

sang

lactique, après déprotéinisation du

1/3 avec l’acide perchlorique 6 N, et
à l’électrode spécifique (Analox).

au

mesure

Pendant toute la durée du test, la fréquence
est enregistrée toutes les 30 s
au moyen d’un cardiofréquence-mètre (PEH 100
de Polar Electric). La lecture de l’enregistrement
des fréquences cardiaques permet de calculer
une moyenne de la FC pour chaque palier.
Les chevaux sont filmés à l’aide d’une caméra vidéo à chaque .palier, entre 2 repères distants de 10 m. L’analyse du film, image par
image, sur un écran vidéo permet de mesurer
manuellement les paramètres d’allure suivants
pour chaque palier : la longueur moyenne d’une
foulée (un cycle locomoteur) et la fréquence
moyenne des foulées (inverse de la durée d’un

cardiaque (FC)

Animaux
Onze chevaux de race Selle Français, 2 de race
Trotteur, 2 de race Pur-Sang et 1 Poney appartenant à la Société hippique de l’école vétérinaire d’Alfort (SHEVA) ont été testés par
groupes de 2 dans un manège couvert de 40 x
19 m. Leurs caractéristiques de format et de
race sont données dans le Tableau 1. Tous les
chevaux étaient en bonne santé au moment des
épreuves et travaillaient en moyenne 10 h par
semaine.

cycle locomoteur).

Test d’aptitude physique

Paramètres synthétiques estimés

L’ensemble des chevaux

L’étude de la relation entre la lactatémie et la
vitesse sur l’ensemble des chevaux testés
montre un décrochement de la courbe lactatémie
vitesse entre l’avant-dernier et le dernier
palier à vi = 4,65 m/s (Fig. 1). Cette vitesse correspond à l’intersection des 2 droites de régression lactatémie
vitesse obtenues à partir des
points expérimentaux, d’une part pour les paliers 1, 2, 3 et 4 et d’autre part pour les paliers 4
et 5.

a

été testé durant la

période d’automne. Chaque semaine, 2 chevaux
sont testés toujours le même jour et aux mêmes
heures.

-

échauffement d’une quinzaine de
pas, les chevaux montés effectuent
5 épreuves successives de 5 min chacune, entrecoupées de périodes de repos de 3 min.
Le test comprend 5 paliers d’allures et de
vitesses moyennes croissantes : pas (1,5 2 m/s), petit trot (2,7 - 3,2 m/s), trot allongé
(3,8 - 4,7 m/s), petit galop (4,9 - 6 m/s), galop
allongé (6,2 - 7,9 m/s). Au cours de ces paliers,
le cavalier maintient le cheval sur une trajectoire
rectangulaire de distance constante. Les cavaliers ont pour consigne d’intervenir le moins possible et de maintenir une allure constante pour
chaque palier d’effort. La vitesse moyenne au
tour de chaque cheval est mesurée par un chronométreur.

Après

minutes

un

au

-

Cette vitesse sert de référence à la définition
des différents paramètres décrits au Tableau 1.
une analyse globale des résulchaque palier, il a été choisi de
calculer des paramètres synthétiques pour décrire l’aptitude sportive des chevaux. On distingue 3 catégories de paramètres (Tableau Il) :
une première catégorie de paramètres précise la capacité de travail du cheval en aérobie :

Pour effectuer

tats obtenus à

-

Vise. FC
, PFC, HTy¡ et PHT;
vi

Méthodes statistiques
A partir des données mesurées à chaque palier
pour chaque individu, les paramètres synthétiques sont interpolés grâce à des équations de
régression. Les relations fréquence cardiaque
vitesse et longueur
vitesse, hématocrite
des foulées
vitesse sont étudiées par des régressions linéaires, conformément aux travaux
antérieurs de Persson (1967) et Leach (1987).

-

-

-

En revanche, la relation lactatémie
est

analysée par

une

régression

vitesse
linéaire après
-

transformation de la lactatémie en son logarithme népérien. Enfin, la relation fréquence des
foulées
vitesse est étudiée grâce à une régression non linéaire du type :
-

deuxième catégorie de paramètres
explore le recrutement du métabolisme anaérobie pour un niveau d’effort donné : V
4 et La
;
vi

-

une

troisième catégorie de paramètres précise le type de mécanique d’allure adoptée par
le cheval à une vitesse donnée : FFy, et LF!;,

-

une

où FFmax représente la fréquence des foulées
maximales que peut atteindre le cheval, k et c
sont des coefficients constants déterminés pour
chaque individu (Leach, 1987; Barrey, 1988).

Pour chaque cheval, il est ainsi calculé 8
paramètres synthétiques qui constituent 8
variables quantitatives. Le tableau de résultats
individus x variables quantitatives est analysé à
l’aide de l’ACP. Les différences d’aptitude à l’effort liées à la race des chevaux seront mises
évidence à l’aide de l’AFD.

=

Pour exposer les résultats des 2

analyses
appuierons sur les
règles d’interprétation suivantes des représentations graphiques :
plus une variable ou un individu sont éloignés de l’origine des axes, mieux ils sont représentés dans le plan considéré;
2 variables sont corrélées positivement ou 2
individus se ressemblent, pour autant qu’ils sont
proches l’un de l’autre dans l’espace. Deux variables sont corrélées négativement ou 2 indivinous

nous

-

-

dus sont très différents l’un de l’autre, pour

qu’ils sont diamétralement opposés par rap-

port à l’origine des

axes.

en

L’ACP permet d’étudier simultanément les
rapports entre les variables et de comparer les
individus entre eux (Foucart, 1985). De manière
schématique, le principe de fACP consiste à
créer n (n nombre de variables étudiées) nouvelles variables (appelées composantes princis 1, 2, 3, ..., n), qui résultent d’une compales n°
binaison linéaire des variables étudiées et dont
la propriété est d’être indépendantes. Ainsi, chaque variable et chaque individu est caractérisé
par n valeurs de composantes principales. La
numérotation des composantes principales reflète leur importance dans la description de la
variabilité totale. Les 2 premières composantes
constituent donc le couple qui explique la plus
grande part de la variation totale. Il s’ensuit que
les résultats de l’ACP peuvent être représentés
graphiquement par la projection des variables
ou des individus dans le plan défini par les 2
premières composantes. Ce plan regroupe la
plus grande part de l’information et est le plus
souvent suffisant pour décrire les résultats. Si la
troisième composante représente une part importante de la variation totale, une représentation dans l’espace devient nécessaire pour décrire les données. L’AFD est une ACP
particulière, effectuée sur les moyennes des
groupes définis à l’aide d’une variable qualitative. Cette dernière méthode tente de différencier les groupes en tenant compte de la totalité
des variables étudiées. Pour plus de détails sur
la théorie de ces méthodes statistiques élaborées, il convient de se reporter à l’ouvrage de
Foucart (1985).

factorielles,

tant

au-

RÉSULTATS
L’ensemble des paramètres synthétiques
calculés est présenté dans le Tableau Il.
Celui-ci comprend, pour les 16 individus,
11 variables quantitatives et 1 variable
qualitative (la race). L’ACP est pratiquée
sur les valeurs centrées et réduites de kl1
variables quantitatives. L’AFD est effectuée en adjoignant aux variables quantitatives la variable qualitative définie par la
race.

Résultats de l’ACP

l’analyse des résultats, nous prenen compte les 4 premières composantes, qui, globalement, expliquent respectivement 31,7, 19,5, 17,1 et 12,8% de
la variation totale. Le plan de représenta-

Dans
drons

tion 1
totale.

x

2 recouvre 51,2% de la variation

Étude des variables
La majorité des variables est bien représentée dans le plan 1 x 2 (Fig. 2), excepté
la lactatémie (La), la fréquence des foulées (FF), la longueur des foulées (LF)

ainsi que la vitesse V
.
4
Les variables FF, V
4 et La sont bien représentées dans le plan 1 x 3, LF dans le

plan

1

x

4

(plans non figurés).

Du fait des corrélations existantes entre
les variables et les composantes princi-

pales (Tableau III), il est possible d’attribuer une signification biologique à chacun
des

axes

1, 2, 3 et 4 :

l’axe 1 caractérise la réponse du système cardio-vasculaire à l’effort imposé

-

150’ FC, PFC, PHT);
(V
l’axe 2 indique l’aptitude à mobiliser le
de globules rouges stockés dans la
rate;
l’axe 3 précise le niveau de recrutement
du métabolisme anaérobie, en liaison avec
la fréquence des foulées adoptées par le
cheval à 4,65 m.s;
1

-

&dquo;pool&dquo;
-

l’axe 4 caractérise l’allongement de la
foulée pour le niveau d’effort défini.
Le tableau des corrélations (Tableau
IV), qui se traduit en grande partie par la
représentation des variables dans le plan
1 x 2 (Fig. 2), révèle les rapports entre
celles-ci. Ainsi, ,
15 et FC sont exacteV
ment antagonistes et apportent donc le
même type d’information (r
0,95).
14ddl
PFC est bien corrélée avec PHT (r
14ddl
0,69), avec V
150 (r
l4ddl 0,77) et avec FC

-

=

-

=

=

14ddl 0,71).).
r
(
=

Bien que les corrélations ne soient pas
au seuil de 5%, certaines relations sont intéressantes à souligner. V
4 et
La sont relativement antagonistes l’une de
l’autre et ne recouvrent d’ailleurs pas exactement la même signification biologique. Il
faut également noter la plus forte liaison
entre les variables La et FF qu’entre La et
LF.

Etude des individus

significatives

Les variables fréquence des foulées (FF)
longueur des foulées (LF) décrivent bien
des composantes distinctes de l’allure : cadence et allongement. Ainsi, l’axe 3 de
l’ACP prend en compte essentiellement la
cadence (FF), tandis que l’axe 4 recouvre
uniquement l’amplitude des foulées (LF).
et

Il n’existe pas de liaison entre l’amplitude
des foulées (LF) et la taille du cheval. En revanche, plus le cheval est lourd, plus la cadence de l’allure qu’il adopte semble lente

(FF basse) [corrélation

non

significative

au

seuil de 5%]. Enfin, la forte liaison des variables masse et taille (r
dl 0,74) pro14d
vient de l’harmonie du format des chevaux
de l’échantillon.
=

La

Figure

3 donne la

tats de l’ACP sur le

projection des résulplan 1 x 2 pour l’en-

semble des individus.
La
ment

plupart des individus sont correctereprésentés dans le plan 1 x 2, ex-

s 6, 7 et 14. Les n
n°
OS 6
et 7 sont mieux caractérisés dans les
plans 1 x 3 et 1 x 4, le n° 14 dans le plan
1 x 3. Graphiquement, la mauvaise repré-

cepté les individus

sentation des individus se traduit par leur
proximité de l’intersection des axes des

composantes principales (Fig. 3).

D’après les représentations des individus dans les plans 1 x 2, certains chevaux
se révèlent avoir une aptitude sportive pars 5, 6, 8 et 12
ticulière. Les individus n°
sont regroupés sur la gauche de la Figure
3; ils ont une aptitude à l’effort semblable.
S 3, 4, 9, 10 et 16
6
Alors que les individus n°
se situent sur la droite de la Figure 3 et
présentent une aptitude à l’effort différente
du groupe de gauche. Deux individus (n°
s
1 et 2) apparaissent avoir très peu d’apti-

tude à effectuer un effort. Les autres individus (n°
S 7, 11, 13, 14 et 15), placés en position moyenne de l’axe 1, ont des potentialités intermédiaires, sans avoir d’aptitude
sportive bien affirmée.

Résultats de l’AFD
Etude des variables
L’axe 1 de l’AFD recouvre schématiquement les axes 1, 2 et 3 de l’ACP, si bien
que le plan 1 x2 explique 72% de la variation totale. Les axes 1, 2 et 3 expliquent
respectivement 36,9, 35,1 et 28% de la variation totale.
L’axe 1 regroupe tous les paramètres
physiologiques, l’axe 2 les paramètres d’allure et l’axe 3 les paramètres de format.
Les paramètres physiologiques, réunis sur
l’axe 1, sont les plus aptes à discriminer
les races.

Etude des groupes

(races)

La Figure 4 et le Tableau V des distances
de Mahalanobis (Foucart, 1985) mettent
en évidence les réponses physiologiques à
l’effort propres à chaque race. Le Poney
(groupe 4) se distingue très nettement des
chevaux, avec une distance par rapport
aux autres races >
3,69. Parmi les chevaux, les 2 races les plus différentes sont
les Pur-Sang (PS) et le Trotteur Français
(TF), distantes de 3,43 et discriminés essentiellement par la mécanique d’allure (LF
et FF) ainsi que par la vitesse V
, selon
4
l’axe 2. La race Selle Français (SF) a une
position intermédiaire entre TF et PS et se
distinguent surtout par les paramètres physiologiques (FC, V,
, PHT, La) selon l’axe
50
1. Le cheval ayant un statut d’Autre Que
Pur-Sang (AQPS), initialement classé
parmi les SF, a été classé par l’AFD parmi
le groupe de PS. Globalement, l’AFD parvient à un pourcentage d’individus bien
classés de 94%. Bien que les effectifs par

race

soient faibles, les critères mesurés

(mêmes variables que pour l’ACP + variable qualitative race) semblent donc pouvoir très bien discriminer les
leur aptitude à l’effort.

races

selon

DISCUSSION

L’existence, pour un paramètre donné,
d’une seule valeur par individu exclut toute
possibilité de recourir aux tests paramétriques classiques qui nécessitent l’hypothèse de normalité des distributions
pour distinguer les animaux entre eux. La

supériorité de l’analyse factorielle (ACP ou
AFD) réside dans le fait qu’elle prend en
compte toutes les variables et fait abstraction de la notion de normalité. Elle permet
de discriminer au maximum variables et
individus, même si les variations sont minimes et les effectifs faibles, ce que ne
peuvent faire les tests classiques.
Toutefois, si elle révèle les ressemblances entre les variables étudiées (par
le coefficient de corrélation), elle ne classe
les individus que de manière relative par
rapport au groupe et au test d’effort considéré. Rappelons qu’il s’agit d’une étude
comparative sur un échantillon restreint de
chevaux de selle : aussi faut-il considérer
les aptitudes sportives prises dans un
sens relatif. La confrontation des résultats
graphiques portant sur les variables et les
individus permet de définir, selon l’axe 1,
2 orientations particulières correspondant
à des aptitudes sportives différentes.
Ainsi, certains chevaux sont plus aptes
que les autres à fournir soit un effort bref
et rapide (flèche R), soit un effort plus long
(flèche L) (Figs 2 et 3). Une évaluation absolue des aptitudes sportives nécessiterait
l’introduction soit de valeurs de références,
soit de nombreux résultats obtenus dans
les mêmes conditions expérimentales.
Les variables considérées à la vitesse
de référence 4,65 m/s privilégient l’étude
de l’aptitude à l’endurance plutôt que la
qualité de sprinter. Dans des conditions

expérimentales différentes, sur une piste
plus dans un manège couvert, les

et non

vitesses maximales obtenues à chaque
palier auraient été supérieures et par
conséquent la vitesse de référence aurait
été plus élevée.
L’ACP effectuée
4 facteurs de

décompose nettement
l’aptitude sportive parmi les

En effet, chacun des
considérés recouvre des paramètres différents. Il ressort que les paramètres cardio-vasculaires de l’axe 1 sont

paramètres mesurés.
4

axes

qui différencient le mieux les chevaux
de l’échantillon étudié. Viennent ensuite,
par ordre d’importance décroissante, les
paramètres hématocrite (HT), lactatémie
(La), fréquence des foulées (FF) et longueur des foulées (LF).
ceux

Sur les 2 premiers axes qui caractérila réponse du système cardiovasculaire à un effort de puissance
4,65 m/sec), les vamoyenne (vitesse
riables vitesse induisant une fréquence
cardiaque de 150 bat/min (V,
) et fré50
sent

=

quence cardiaque à 4,65 m/sec (FC) indiquent le niveau de travail cardiaque. Les
variables PFC et PHT, qui expriment respectivement l’évolution de la fréquence
cardiaque et de l’hématocrite avec la vi-

tesse, renseignent plus précisément

sur

l’excitabilité neurovégétative du cheval et,
par voie de conséquence, sur le niveau
d’entraînement physiologique de l’organisme. Un individu de nature excitable a
des valeurs PFC et PHT plus élevées
(Persson, 1967). L’individu apte au sprint
semble avoir une faculté de recouvrement
rapide de ses fonctions cardio-vasculaires,
grâce à une forte stimulation neurovégétative (système orthosympathique). L’entraînement modifie l’équilibre neurovégétatif,
ce qui se traduit par une légère diminution
de PFC (Persson, 1983; McArdle et al.,
1985) et probablement de PHT. Ces 2 va-

riables caractérisent mieux le fonctionnement du système cardio-vasculaire que les
fréquences à des vitesses déterminées

(FC!;).
L’hématocrite (HT), paradoxalement
lié à PHT, préciserait à la fois l’aptitude du cheval à mobiliser son «pool» de
globules rouges spléniques et l’importance
en volume de cette réserve.
non

Par ailleurs,

sur

certains chevaux de

étudié, la relation fréquence
cardiaque-vitesse, pour des vitesses > 6
l’échantillon

m/sec, n’est plus linéaire mais tend

vers

valeur limite définissant la fréquence
maximale. Pour cette raison, il a été choisi
de calculer V
150 plutôt que ,
2oo car, pour
V
FC 150, la relation est linéaire dans tous
les cas, contrairement au point FC 200.
Le problème de la surestimation de V
2oo
par la relation linéaire FC contre vitesse a
déjà été souligné par Thornton (1985).
Le facteur défini par l’axe 3 de l’ACP révèle les rapports entre le recrutement du
métabolisme anaérobie et la fréquence
des foulées adoptée par le cheval à la vitesse de 4,65 m.s. Il semble que la fré1
des
foulées
(FF) explique davanquence
tage l’élévation de la lactatémie que la
vitesse (vitesse
FF x LF) ou la longueur
des foulées (LF). Cette constatation doit
être rapprochée du fait que plus le format
du cheval est petit, plus la fréquence des
une

=

=

=

foulées

adoptée pour une vitesse donnée
est élevée (Barrey, 1987). Ces interrelations entre paramètres d’allure et
métabolisme anaérobie expliquent les lactatémies plus fortes observées chez les
petites races, et notamment chez le Poney
étudié.
Dans les conditions du test d’effort pratiles chevaux travaillent essentiellement en aérobiose, excepté lors du dernier palier où certaines phases d’accélération ou d’efforts plus violents dans les
virages nécessitent davantage de puissance et impliquent donc une participation
du métabolisme anaérobie. Les valeurs de
lactatémie à la vitesse de 4,65 m/s restent

l’analyse en composantes principales ou
l’analyse factorielle discriminante.
Afin de mieux évaluer chaque type
d’aptitude sportive, il convient d’améliorer
et d’adapter la méthodologie expérimentale décrite

aux différents types d’effort :
endurance, résistance, sprint et saut

d’obstacle.

qué,

donc faibles pour la majorité des chevaux
s 5
(< 1 mmol/1) sauf pour les individus n°
et 6 (Tableau 11).

La franche séparation des races opérée
par l’AFD d’après les paramètres mesurés
révèle les différences d’aptitudes sportives
d’origine génétique. Ainsi, au niveau
d’effort demandé, peu intense, les PurSang et les Trotteurs Français bénéficient
d’une capacité aérobie supérieure aux autres races, mise en évidence par la mesure des paramètres cardio-vasculaires et
lactiques. Cependant, une meilleure caractérisation des aptitudes sportives de
chaque race nécessiterait une étude sur
des effectifs plus importants.
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